
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 27 février 2022 

8ème dimanche du temps ordinaire

 
Samedi 26/2 18h St-Paul Bethoncourt
Messe d'obsèques : Thierry CATELLANI

Famille FRICK-GOUJON

Dimanche 27/2 10h Ste-Croix Sochaux
Messe d'obsèques : Eugénio BATALHA-FOLGOA, de Gd-Charmont
Claude JOBIN (de Sochaux, décédé le 17-2-2022)
Louis THIERY (baptême à 11h30)

Mercredi 2/3 18h30 St-Justin Vieux-Charmont / Cendres

Samedi 5/3 18h Nommay

Dimanche 6/3 10h St-Paul Bethoncourt
Claude JEANMAIRE (messe anniversaire)

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine :
Mme Pinar BALLAND, 98 ans de Grand-Charmont (samedi 26/2)

Paroisse Notre-Dame de l'UnitéParoisse Notre-Dame de l'UnitéParoisse Notre-Dame de l'Unité
2 rue des Flandres – 25200 Grand-Charmont
03 81 94 30 89 - paroisse.ndu@gmail.com
Église Saint-Paul - Bethoncourt           
Église Saint-François d'Assise – Gd-Charmont
Chap Notre-Dame du Bon Accueil – Gd-Charmont
www.diocese-belfort-montbeliard.fr/charmont  -
montbeliard/paroisses/notre-dame-de-lunite/la-
paroisse/ 

Paroisse Le Bon Pasteur 
9 rue de Belfort – 25600 Vieux-Charmont
03 81 94 13 21 - lebonpasteur.vieuxcharmont@gmail.com
Eglise Saint-Justin – Vieux-Charmont 
Eglise Sainte-Croix – Sochaux
Chapelle Saint Jean-Baptiste – Nommay
www.diocese-belfort-montbeliard.fr/charmont-
montbeliard/paroisses/bon-pasteur/ 

Facebook : https://www.facebook.com/Notre-Dame-de-lUnit%C3%A9-100147355445318 

Père François Xavier     :   havier1203@gmail.com
Offrande/intention de messe : 18€

Pemanences
cure de Grand-Charmont : vendredi de 14h à 17h
cure de Vieux-Charmont : jeudi de 14h à 17h

Service Funérailles Messes en semaineMesses en semaine
NDU 06.52.20.73.28 Mardi 7h45 Vendredi 8h30 à Vieux-Charmont
LBP 03.81.94.13.21 Mercredi et jeudi 8h30 à Grand-Charmont
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Mercredi 2 mars 2022 célébration des « CENDRES » Soirée Solidarité
A l’issue de la messe de 18 heures 30 à Vieux-Charmont, les communautés du Bon Pasteur et de 
Notre Dame de l’Unité accueilleront en cette église Louis MARHEM (diacre) et son épouse 
Arlette, afin de partager les témoignages d’une association du Pas de Calais ainsi que 
l’association « Agir Ensemble » de Pont de Roide. 
La présentation se fera sous forme de vidéos, témoignages et commentaires.
L’objectif étant de :
·       Mettre la lumière sur la pauvreté
·       Découvrir la réalité au plus près du terrain
·       Nous faire comprendre la déception, les espoirs, le partage, la solidarité, l’éveil aux 
responsabilités pour s’en sortir ensemble.
Des corbeilles seront à votre disposition pour recueillir vos dons afin de permettre à 
l’association « Agir Ensemble » de réaliser sa mission : 
N.B. : Il n’y aura pas de « bol de riz » cette année en raison de la pandémie.

Erratum Opération Entr'Aide : le total des dons pour les 2 paoisses d'élèvent en fait à 6304€ 
(4264€ Le Bon Pasteur + 2040€ Notre-Dame de l'Unité)

Église Synodale : 1 heure d'échanges dans chacun des lieux de culte de nos paroisses : 
- le 27 février, à l’église Ste Croix Sochaux à 11H après la messe
Pour celles et ceux qui ne pourraient ou ne souhaiteraient pas participer à ces échanges mais qui
désirent tout de même exprimer leur avis de Chrétien, des feuillets sont à leur disposition à 
l'entrée de l’Église. Des urnes sont mises en place pour recueillir les réponses jusqu'au 17 
avril.

Samedi 5 Mars de 9h15 à 11h30 ou le lundi 7 Mars de 13h45 à 16h : Pastorales de la
Santé - Une Église qui nous rend heureux“
Nous vous invitons à notre prochaine « Rencontre des Acteurs de la Pastorale de la Santé » 
qui s’adresse aux visiteurs du S.E.M, aux visiteurs des aumôneries hospitalières ou des maisons 
de retraite, aux membres de l’Hospitalité de Lourdes, aux membres des équipes de la Pastorale 
des Personnes Handicapées, aux curés de paroisses, aux prêtres accompagnateurs d’aumôneries 
de maisons de retraite, aux soignants et aux proche-aidants. Vous pouvez aussi inviter des 
personnes qui visitent ou aimeraient visiter des personnes malades, handicapées ou âgées et qui 
pourraient être intéressées par ce temps de formation. 
Maison du Diocèse à Trévenans (6, Rue de l’Eglise) – Tel 07 87 38 19 55.

Concert de Glorious à l’Axone de Montbéliard le 7 mai 2022 à 20h
À l’invitation des communautés chrétiennes de Montbéliard réunies pour préparer l’événement, 
venez vivre une soirée de louange intergénérationnelle !
Concert précédé à partir de 16h par le village associatif situé autour de l’Axone, bénéfices au 
profit du Secours catholique de Belfort-Montbéliard et de l’association « 2400 sourires ». 

Informations paroissiales



Livre de Ben Sira le Sage (Si 27, 4-7) : « Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé » 
1ère lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 54-58) : « Dieu nous donne la victoire 
par notre Seigneur Jésus Christ » 
Évangile selon saint Luc (Lc 6,39-45) : « Ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur » 
 

Qu'est-ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui ?

« Chaque arbre se reconnait à son fruit… Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri… L’homme
bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme mauvais tire le mal de son 
cœur qui est mauvais »…Qu’est-ce que notre vie produit ? Est-ce de la bonté ? de la 
bienveillance ?  de la paix ? Ou au contraire des rancunes ? la jalousie ? l’envie ? le découragement ? 
Choisissons de  nous laisser remplir le cœur de l’amour et de la Parole de Dieu.

Mais qu'est-ce nous devons faire pour nous remplir de cet amour ? D'abord ouvrir notre 
cœur à Dieu pour lui laisser la place d'entrer. Il faut bien écouter la parole de Dieu, à 
l'Eglise, en lisant la Bible, toujours et encore. Et Dieu me parle aussi au fond de ma 
conscience, à travers les évènements, dans les rencontres que je fais… Il me rappelle ainsi 
que je dois travailler à la paix et à la justice, que je dois rester solidaire, penser aux autres… En
écoutant attentivement ce que Dieu me demande, je pourrai bien comprendre. Et après, je 
pourrai bien en parler. Et ma vie pourra produire des bons fruits. 
Si je n’écoute pas Dieu attentivement, je suis comme un aveugle, je ne verrai pas la route à 
suivre. Et je serai un mauvais guide pour les autres. Jésus nous dit : « Un aveugle peut-il 
guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tous les deux tomber dans un trou ? »  Que le 
Seigneur nous éclaire !

« L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme mauvais tire le 
mal de son cœur qui est mauvais : car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du 
cœur. » Si de bonnes choses remplissent notre cœur, il y aura de bons résultats. Mais si ce 
sont des mauvaises choses, alors il y aura de mauvais résultats.
Jésus, dans ce passage, semble nous parler de nos responsabilités en tant que parents ou 
éducateurs. Je voudrais maintenant vous partager un poème qui fait résonner ces paroles :
« Si un enfant vit entouré de critiques, il apprend à condamner.
Si un enfant vit entouré d'hostilité, il apprend à être agressif.
Si un enfant vit entouré de moqueries, il apprend à être timide.
Si un enfant vit entouré de honte, il apprend à se sentir coupable.
Si un enfant vit entouré de tolérance sans laxisme, il apprend à être patient.
Si un enfant vit entouré d'encouragement, il apprend à agir.
Si un enfant vit entouré d'éloges sans excès, il apprend à se faire valoir.
Si un enfant vit entouré de probité, il apprend à être juste.
Si un enfant vit entouré de sécurité, il apprend à faire confiance.
Si un enfant vit entouré d'approbation, il apprend à s'aimer.
Si un enfant vit entouré d'amitié, il apprend à aimer la vie. »

P. François-Xavier

Homélie dominicale

Lectures du dimanche




